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EXCURSIONS
D’UN JOUR
PRINTEMPS

KEUKENHOF,

SERRES ROYALES
DE LAEKEN

«LE PLUS BEAU PARC
PRINTANIER DU MONDE»

59€
 4/4 · 13/4** · 21/4 · 27/4 · 1/5 · 5/5 · 11/5***

25€
 21/4 · 28/4 · 2/5 · 5/5 (*)

Keukenhof, l’endroit où le printemps fleurit ! Imaginez un
parc historique de 32 hectares, sillonnés par 15 kilomètres de
sentiers, regorgeant de tulipes, de jacinthes, de narcisses et
d’autres plantes bulbeuses printanières en fleur : la magie des
couleurs, des parfums enivrants, des images fantastiques à
photographier. Les expositions florales présentées dans les pavillons sont uniques ! Un vrai plaisir pour tous les sens !

Dessinées par l’architecte Balat, maître d’Horta, les Serres
Royales comptent parmi les monuments bruxellois les plus
remarquables. Ce lieu magique ravit les passionnés d’architecture du 19ème et les férus de botanique. En effet, les impressionnantes verrières à charpentes métalliques abritent une
flore envoûtante et de nombreuses essences rares.

Keukenhof présente de nouveau en 2019 une superbe mosaïque de tulipes plantée de 50000 bulbes (tulipes, muscaris
et crocus). La mosaïque est plantée sur deux couches pour assurer une plus longue floraison au printemps, elle couvre une
surface de 250m2.

Temps libre aux abords de la Grand Place et repas de midi
libre. Rentrée à Barchon vers 19h30.

Sur place : restaurants, boutiques de souvenirs, points de
vente de bulbes de fleurs.
«Flower Power» est le thème pour l’édition 2019. Les fleurs
inspirent les gens. Couleurs vives, hippies, peace & music: le
Flower Power marque l’ambiance du début des années 70. Un
merveilleux thème pour célébrer la 70ème édition de Keukenhof.
«Flower Power», le pouvoir des fleurs !

Trajet direct vers la capitale. Arrivée à Laeken au Domaine
Royal pour la visite libre des Serres Royales.

A partir de 18 ans, 2.50€ d’entrée à payer sur place au profit
des Œuvres de la Reine (tarif 2018).
(*) dates sous réserve de confirmation
 Verviers 7h, Dison 7h10, Barchon 7h30, Liège 7h50, 		
Flémalle 8h05.
INCLUS : transport en
autocar.

Rentrée à Barchon vers 22h30.
** Au 13/4 : vous aurez également l’occasion d’admirer le corso fleuri, le plus célèbre des Pays-Bas et aussi le seul composé
à partir de fleurs à bulbes telles que jacinthes, tulipes et narcisses. Le cortège se compose d’une vingtaine de chars et de
plus de trente voitures de luxe joliment décorées de fleurs. Le
cortège est accompagné de fanfares et de formations musicales sur l’ensemble du « Keukenhof Corso Boulevard ».

JESERRE

PRIX

Adulte

25€

Enf. 0-11

19€

LES COSTUMÉS
DE VENISE

*** Au 11/5 : imprégnez-vous de romantisme au milieu de
personnes vêtues de costumes du 19ème siècle. Profitez de représentations de danse et musique classique parmi les fleurs.
 Au 13/04 : Verviers 5h30, Dison 5h40, Barchon 6h, Liège 		
6h20, Flémalle 6h35
 Aux autres dates : Verviers 6h30, Dison 6h40, Barchon 		
7h00, Liège 7h20, Flémalle 7h35
INCLUS : transport en autocar,
entrée au parc du Keukenhof.

JEKEUKE

PRIX

Adulte

59€

Enf. 4-17

49€

Enf. 0-3

25€

35€
 9/6 · 10/6
Les costumés vénitiens visiteront les somptueux Jardins d’eau
du 18ème siècle. Splendeur des costumes et du décor seront au
rendez-vous à Annevoie ! Déambulation libre des costumés
dans les jardins et grande parade. Animation musicale avec
lanceurs de drapeaux dans les jardins. Petite restauration.
Rentrée à Barchon vers 19h.
 Verviers 8h, Dison 8h10, Barchon 8h30, Liège 8h50,
Flémalle 9h05
INCLUS : transport en autocar,
entrée aux jardins d’Annevoie.
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JEANNE

PRIX

Adulte

35€

Enf. 0-17

21€

LA HOLLANDE AUTHENTIQUE
ET TRADITIONNELLE

ESCAPADE
PRINTANIÈRE

60€
 23/3
La journée débute à Verviers à la chocolaterie Darcis dont la visite
vous permettra de vous plonger dans l’histoire du chocolat et de
vous imprégner de l’ambiance au travers des décors d’époque et
mises en scène. Au fil de la visite, prenez plaisir à déguster nos chocolats aux différents caractères. Ensuite, tour de ville de Verviers,
capitale wallonne de l’eau, qui possède un passé industriel liant intimement « l’or doux » (la laine) à « l’or bleu » (l’eau). Evocation des
personnalités liées depuis toujours à la cité lainière. Repas de midi
autour des produits régionaux. En après-midi, arrêt au barrage de
la Gileppe, ce géant de pierres et de béton. Au sommet de la tour
panoramique, vous jouirez d’une vue exceptionnelle sur le lac et
la région verdoyante qui l’entoure. En fin d’après-midi, vous serez
séduits par Limbourg ; cette ville à la campagne a conservé tout
son charme d’antan et un patrimoine architectural remarquable.
En arrivant sur la place Saint-Georges, désormais classée patrimoine majeur de Wallonie, on se laisse envoûter par l’atmosphère
du 18ème siècle ainsi que par les ruelles pittoresques et sa place recouverte de galets de la Vesdre. Rentrée à Barchon vers 19h.
 Flémalle 8h45, Liège 9h, Barchon 9h20, Dison 9h35,
Verviers 9h45
INCLUS : transport en autocar, visite de la chocolaterie Darcis, repas
de midi (3 services), guide Léonard.

JEESCAPA

PRIX

Adulte

60€

86€
 25/5 · 6/7
Trajet autoroutier en direction d’Eindhoven, Utrecht, Amsterdam et arrivée dans la province de Noord-Holland. Débutons notre découverte de la Hollande septentrionale à Marken
qui était jusqu’en 1957 une île. Rattachée maintenant à la côte,
elle est située au bord du Gouwzee, sorte de mer intérieure. Elle
a conservé un cachet ancien avec ses maisons pittoresques de
bois et ses habitants vêtus, en saison, du costume traditionnel.
Accueil par un guide local. Visite commentée d’une saboterie
avec démonstration suivie de la découverte de Marken. Repas
de midi typique en restaurant donnant sur la mer (potage, plat,
dessert).
Traversée en bateau vers Volendam, vieux village de pêcheurs.
Visite commentée d’une fromagerie suivie d’une dégustation.
Découverte du village historique. Temps libre le long du port.
Peut-être aurez-vous la chance de rencontrer une villageoise à
la coiffe très haute et vêtue du costume traditionnel ? Rentrée
à Barchon vers 22h.
 Verviers 5h30, Dison 5h40, Barchon 6h, Liège 6h20,
Flémalle 6h35
INCLUS : transport en autocar,
visites avec guide local, repas
de midi.

LES VIEUX MÉTIERS
D’AZANNES EN MEUSE

JEHOLLAN

PRIX

Adulte

86€

Enf. 0-11

63€

LA FÊTE DE

50€

« JARDINS & LOISIRS »

 19/5
Le village à remonter le temps vous attend !
400 bénévoles en costumes d’époque et 80 métiers anciens
ou disparus sur un site de 17 hectares !
Forgerons, dentelières, lavandières, meuniers, sculpteurs, tuiliers, boulangers et bien d’autres vous attendent pour transmettre les gestes du passé aux nouvelles générations. Tout un
programme d’animations pour toute la famille.

 30/5

Village authentique et vivant en construction permanente, habité quelques jours par an par plus de 400 bénévoles qui vous
feront goûter une vrai tranche d’histoire de la Lorraine prés de
VERDUN en Meuse.

Le magnifique domaine de Chevetogne accueillera à nouveau
un événement d’excellence autour des jardins. Le domaine provincial a déjà, par le passé, servi de décor aux enregistrements
de l’émission de télévision de la RTBF « Jardins & Loisirs ».

Cette année, le travail du cheval est mis à l’honneur : labour,
calèches, chariots, manège, huilerie…. Vous feront découvrir
l’attachement des hommes aux chevaux pour effectuer les
taches journalières dans les fermes d’autrefois. Restauration
sur place. Munissez-vous de chaussures plates et confortables. Rentrée à Barchon vers 20h.

Ce domaine, qui s’étend sur quelque 550 hectares, est une ode
à la nature et aux jardins. Venez découvrir les nombreux stands
avec des roses, plantes, légumes et fruitiers pour votre potager. Assister aux conférences passionnantes (présence de Luc
Noël, star du petit écran, à confirmer). Mais aussi : animations et
plaines de jeux pour enfants. Une journée pour toute la famille !
Rentrée à Barchon vers 19h30.

 Verviers 5h30, Dison 5h40, Barchon 6h, Liège 6h20,
Flémalle 6h35
INCLUS : transport en autocar,
entrée au village des Vieux Métiers.

JEMETIE

PRIX

Adulte

50€

Enf. 0-15

29€

35€

 Verviers 8h, Dison 8h10,
Barchon 8h30, Liège 8h50,
Flémalle 9h05
INCLUS : transport en autocar.

JEJARDIN

PRIX

Adulte

35€

Enf. 6-18

29€

Enf. 0-5

15€
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MALINES

CANTERBURY

35€
87€

 28/4 · 4/7

Formalité : carte d’identité obligatoire pour les ressortissants
belges ; pour les autres ressortissants, passeport en cours de
validité obligatoire.

Malines est une petite ville pittoresque riche en histoire.
Inscrite quatre fois au patrimoine de l’Unesco, elle abrite de
nombreux édifices historiques : la cathédrale Saint-Rombaut,
les anciens palais de Marguerite d’Autriche et de Marguerite
d’York, le palais du Grand Conseil… La ville compte pas moins
de 336 bâtiments et monuments classés, dont huit églises gothiques et baroques du 14ème au 17ème siècles. En compagnie
de votre guide, vous foulerez les ruelles pavées entre les maisons anciennes du grand et du petit béguinage. Vous apprécierez également le charme de cette ville avec ses boutiques
atypiques et ses petites places agréables… Rentrée à Barchon
vers 19h30.

 Verviers 5h, Dison 5h10, Barchon 5h30, Liège 5h50,
Flémalle 6h05, Spy 6h45

 Verviers 7h30, Dison 7h40, Barchon 8h, Liège 8h20,
Flémalle 8h35

 18/5
Visite facultative de la cathédrale de Canterbury, célèbre pour
ses magnifiques vitraux et sa crypte de style roman. Découverte guidée des rues médiévales où le passé et le présent se
rencontrent. Temps libre dans les rues piétonnes pittoresques
bordées de commerces. Traversées en eurotunnel. Rentrée à
Barchon vers 23h55. N’oubliez-pas vos £ !

INCLUS : transport en autocar,
navettes Eurotunnel, guide
Léonard.

JECANTER

PRIX

Adulte

87€

Enf. 0-11

75€

AMSTERDAM

INCLUS : transport en autocar,
guide Léonard.

JEMALINE

PRIX

Adulte

35€

Enf. 0-11

28€

ROTTERDAM

50€
 8/6

La vieille ville d’Amsterdam, d’une architecture intégrée, profilée de façades élégantes et de clochers délicats, est l’un des
sites historiques urbains les mieux préservés d’Europe occidentale. Visite pédestre guidée et découverte du Dam, du
Palais Royal, du marché aux fleurs, de la place Rembrandt.
Une visite d’Amsterdam ne peut se concevoir sans une promenade sur ses canaux (18.50€ tarif individuel); ils sont le
symbole culturel et historique de la ville. D’autre part, ses rues
offrent un site idéal à la flânerie (boutiques spécialisées, cafés
typiques…). Retour à Barchon vers 23h55.

Amateurs d’architecture contemporaine et passionnés de
culture ? Rotterdam est faite pour vous ! Largement détruit
par les bombardements allemands en 1940, le cœur économique des Pays-Bas, premier port d’Europe, est aujourd’hui
une étonnante vitrine de l’architecture moderne. C’est ce qui
fait sans doute de Rotterdam une ville à part aux Pays-Bas et
en Europe. Ici, ce sont de rutilants gratte-ciels qui se mirent
dans les eaux du port. Emblème de la ville depuis 1996,
le pont Erasme séduit par son élégante structure en forme de
harpe, élancée malgré son gigantisme (140 m de haut). Toujours dans les hauteurs, la tour Euromast (185 m de haut) est
l’autre symbole de la skyline locale. Autre incontournable architectural : les Kijk-Kubus, de surprenantes maisons-cubes…
Mais Rotterdam a plusieurs visages : celui d’une ville élégante
où le shopping est roi : décontracté ou chic, rétro ou futuriste,
les styles se retrouvent dans des mégastores ou les mini-boutiques. Rentrée à Barchon vers 21h30.

 Verviers 5h30, Dison 5h40, Barchon 6h, Liège 6h20,
Flémalle 6h35

 Verviers 6h30, Dison 6h40, Barchon 7h, Liège 7h20,
Flémalle 7h35

54€
 13/4 · 13/7

INCLUS : transport en autocar,
guide Léonard.
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JEAMSTE

PRIX

Adulte

54€

Enf. 0-11

45€

INCLUS : transport en autocar,
guide Léonard.

JEROTTER

PRIX

Adulte

50€

Enf. 0-11

41€

DIEST ET LIER

TERMONDE,
LA VILLE DU CHEVAL BAYARD

35€
 11/5
Nous débutons notre journée à Diest, petite ville brabançonne bâtie
le long du Demer. Depuis la Grand-Place, nous pourrons découvrir
un riche patrimoine avec tout d’abord l’hôtel de ville de style néoclassique datant du 18ème siècle.
Une agréable balade nous permet d’admirer l’ancienne halle aux
draps ainsi que de nombreuses remarquables demeures qui témoignent d’un passé brassicole opulent.
Arrivée au béguinage où s’élève un superbe portail baroque datant
de 1671. Le site, inscrit à l’Unesco, comprend une église dédiée à
Ste-Catherine, une cour centrale ainsi qu’une infirmerie, le tout dans
un véritable havre de paix où les 90 maisons et couvents datent des
17ème et 18ème siècles. Nous poursuivons notre route en direction de
Lier située aux confins de la Campine anversoise et du Brabant.
Notre guide vous fera parcourir les sites phares de la ville qui regorge
également d’endroits charmants. Les incontournables sont les deux
sites inscrits à l’Unesco : le béguinage et le beffroi. Le béguinage du
12ème siècle est semblable à un petit village ceint de murs au cœur
de la ville ; vous vous y baladerez dans les rues médiévales autour
de l’église Ste-Marguerite. Le beffroi est le fier symbole de l’indépendance de la ville.
Mais vous admirerez d’autres sites et curiosités tels que l’hôtel de
ville, la collégiale St-Gommaire et la Tour Zimmer avec son étonnante Horloge du Centenaire.
Après cette journée riche en souvenirs, temps libre sur la GrandPlace, le cœur battant de la ville. Retour à Barchon vers 19h15.

37€
 22/6
Termonde (Dendermonde) est situé en Flandre-Orientale, au
confluent de la Dendre et de l’Escaut. Le cheval Bayard est la vedette
de la ville et lors de notre visite, nous découvrirons plusieurs éléments
le concernant (statue, relief, tableau…). La ville dispose d’un riche patrimoine qui ne demande qu’à être découvert.
L’hôtel de ville, cette ancienne halle aux draps est un véritable bijou
d’architecture flamande médiévale. En été, sa façade arbore 11 drapeaux héraldiques. Son beffroi, classé au patrimoine mondial de
l’Unesco, accueille un carillon de 49 cloches pour un poids total de
6 800 kg. L’église Notre-Dame, un bel exemple du gothique scaldien,
abrite d’importants objets d’art (tableaux, peintures, une magnifique
chaire sculptée, un autel en marbre…). Les fonds baptismaux romans
du 12ème siècle constituent le joyau de l’église. Le béguinage SaintAlexis date de 1288 et possède 61 maisonnettes groupées autour
d’une vaste plaine. Tout comme le beffroi, il a été reconnu patrimoine
mondial de l’Unesco. Temps libre. Rentrée à Barchon vers 20h.
 Verviers 7h30, Dison 7h40, Barchon 8h, Liège 8h20,
Flémalle 8h35
INCLUS : transport en autocar,
guide Léonard.

JETERMON

PRIX

Adulte

37€

Enf. 0-11

30€

 Verviers 7h30, Dison 7h40, Barchon 8h, Liège 8h20,
Flémalle 8h35
INCLUS : transport en autocar,
guide Léonard.

JEDIEST

PRIX

Adulte

35€

Enf. 0-11

29€

NAMUR,
CAPITALE WALLONNE

DELFT

60€
 25/5 · 20/7

50€
 15/6

Ville d’histoire, de culture et de traditions, Namur a su garder les traces
de son riche passé. Au confluent de la Sambre et de la Meuse, majestueuse, la Citadelle surplombe la ville. Ensemble, elles ont traversé
bien des époques… Tour des fortifications et impressionnantes vues
panoramiques sur la ville et sur la vallée de la Meuse lors d’un parcours
commenté en train touristique. Visite guidée scénographique des
souterrains de la citadelle de Namur, site culturel et touristique majeur
de Wallonie. Découvrez en son et lumière 450 mètres de souterrains à
travers une visite immersive qui vous plongera au cœur de l’histoire de
la citadelle. Tout au long du parcours, animations, 3D, projections et
effets sonores. Repas de midi en ville (3 services, hors boissons).

Delft est connue dans le monde entier pour sa porcelaine,
Johannes Vermeer et la Maison Royale. Revivez son glorieux
passé en déambulant au bord des canaux et découvrez le
Markt, ses églises, ses maisons de maître, le Prinsehof et son
jardin, le béguinage… Cette agréable ville hollandaise vous
invite à découvrir également ses jolies rues commerçantes et
son grand choix de magasins. Retour à Barchon vers 21h30.

Visite guidée des vieux quartiers de Namur ; au fil des ruelles, laissez-vous charmer par un patrimoine architectural exceptionnel datant
essentiellement du 18ème siècle. Respirez l’atmosphère de ces quartiers
qui confère à la cité mosane cette atmosphère si particulière. Temps
libre pour shopping ou détente. Rentrée à Barchon vers 19h

 Verviers 6h30, Dison 6h40, Barchon 7h, Liège 7h20,
Flémalle 7h35

 Verviers 8h, Dison 8h10, Barchon 8h30, Liège 8h50,
Flémalle 9h05

INCLUS : transport en autocar,
guide Léonard.

JEDELFT

PRIX

Adulte

50€

Enf. 0-11

41€

INCLUS : transport en autocar,
visites avec guide local, repas.

JENAMURC

PRIX

Adulte

60€

Enf. 0-11

42€

5

PARC ASTÉRIX

HERGÉ ET FOLON,

FÊTE SES 30 ANS

DEUX GRANDS ARTISTES BELGES

79€
 11/5 · 22/6
Des défis pour petits et grands, de l’aventure à foison, des attractions
pour tous les goûts, du grand spectacle, de la fantaisie gauloise…
Tels sont les ingrédients d’une potion testée et approuvée par des
millions de visiteurs ! Détonnant mélange de 45 attractions et spectacles, le tout mis en scène dans des décors truffés d’humour gaulois, Parc Astérix conjugue humour, convivialité, partage et authenticité pour apporter de la bonne humeur à partager en famille !
Venez fêter les 30 ans du plus irréductible des parcs à thème.
Une saison plus gauloise que jamais, à vous faire défriser les
moustaches ! Des festivités et animations spéciales tout au
long de la saison : ça va être la fête.
Attention Menhir ! La nouvelle attraction 4D du Parc Astérix. Une
aventure d’Astérix et Obélix exclusive et immersive !
Un film en 4 dimensions avec des effets spéciaux spectaculaires dans
une nouvelle salle de 300 places. Les visiteurs vont vivre et ressentir
toutes les péripéties et surprises d’une aventure pleine d’humour inspirée de l’univers de René Goscinny et Albert Uderzo. D’une durée de
15 minutes, cette nouvelle expérience ravira tous les publics. De nouvelles sensations qui toucheront les différents sens des visiteurs pour
une mésaventure renversante. Rentrée à Barchon vers minuit.
 Verviers 5h, Dison 5h10,
Barchon 5h30, Liège 5h50,
Flémalle 6h05, Spy 6h45
INCLUS : transport en autocar,
entrée au Parc Astérix.

JEASTER

PRIX

Adulte

79€

Enf. 3-11

69€

Enf. 0-2

30€

52€
 20/4 · 13/7
Le musée Hergé présente un patrimoine d’une étonnante
richesse. L’univers d’Hergé est proche du nôtre. Ses séries
nous transportent dans un monde qui raconte le 20ème siècle.
Dessins, documents d’archives, films, maquettes, objets rares
et précieux peuplent cette grande machine à rêves. Tintin et
Milou, Quick et Flupke, Jo, Zette et Jocko, Tom et Millie… sont
tous au musée Hergé.
La Fondation Folon est un musée présentant plus de 40 ans
de création. On y découvre les multiples facettes de Folon et
parmi les 500 œuvres : aquarelles, sérigraphies, revues, affiches, objet détournés, vitraux, sculptures... Musiques, films
et effets d’optique animent le parcours. On pénètre dans un
livre immense, on entre dans la tête de l’homme bleu, on se
perd dans les jeux de miroir, on pénètre les secrets de l’atelier
de l’artiste. Rentrée à Barchon vers 19h.
 Verviers 7h30, Dison 7h40,
Barchon 8h, Liège 8h20,
Flémalle 8h35
INCLUS : transport en autocar,
visites guidées des 2 musées.

JEHERFOL

PRIX

Adulte

52€

Enf. 7-12

45€

Enf. 0-6

35€

MONDO VERDE,
LES JARDINS DU MONDE

NAUSICAÀ,
LA GRANDE MÉTAMORPHOSE

78€
 20/4 · 30/5 · 6/7
Découvrez le plus grand bassin d’Europe !
Nausicaà, centre national de la mer situé à Boulogne sur Mer a
pris un nouveau départ et a changé totalement sa dimension. Le
centre est devenu le plus grand aquarium d’Europe et l’un des plus
grands du monde avec un bassin de 10.000 m³ d’eau, 66000 animaux dont 22000 nouveaux et 1600 espèces différentes. Un tunnel
transparent de 18 mètres de long permet de déambuler au milieu
des requins tandis qu’une gigantesque baie vitrée permet de découvrir le ballet majestueux des raies manta. Ces nouvelles installations
spectaculaires transforment les visiteurs en véritable explorateur de
la vie marine à la rencontre des tortues géantes, de morse et autres
requins marteaux. Le centre national de la mer compte aussi sur
l’utilisation de nouvelles technologies. Les projections vidéos, la
réalité virtuelle et toutes sortes d’activités interactives sont omniprésentes tout au long de la visite. Celles-ci permettent de faire réagir les
visiteurs en les mêlant au monde aquatique. Les visiteurs pourront
ainsi s’informer sur les enjeux climatiques et la gestion des océans.
Désormais 4 heures de visite pour plonger dans le tout nouveau
parcours des ‘Hautes Mers’, en plus du parcours « Des Rivages et des
Hommes ». Retour à Barchon vers 22h30.
 Verviers 7h, Dison 7h10, Barchon 7h30,
Liège 7h50, Flémalle 8h05.
INCLUS : transport en autocar, entrée
à Nausicaà.
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JENAUSIC PRIX
Adulte

78€

Enf. 3-11

58€

Enf. 0-2

30€

25€
 19/4 · 31/5 · 5/7
Avec quelque 25 hectares, Wereldtuinen Mondo Verde est le parc
le plus verdoyant des Pays-Bas. Les plus beaux endroits de la terre
sont reconstitués avec soin au coeur du paysage légèrement vallonné du Limbourg (le parc se situe à Landgraaf). Ainsi, l’art, la
culture, la nature, les jardins et l’architecture du monde entier sont
rassemblés pour former un ensemble harmonieux. Au fil de votre
visite, vous sillonnerez la terre entière, du Japon à l’Angleterre, du
Maroc à la Russie en passant par les tropiques.
Mondo Verde, c’est également un parc animalier où vous pouvez
admirer un grand nombre d’animaux dociles mais aussi dangereux. Vous trouverez également de nombreux oiseaux magnifiques, des poissons et des animaux de ferme que les petits pourront caresser.
Mondo Verde possède également une volière de 6000m² où se
trouvent des oiseaux d’une beauté inouïe, insolites voire très rares.
Restauration possible sur place. Rentrée à Barchon vers 19h.
Entrée : 22.5€/ad. - 15€/enf. 3-12 ans (en juin/juillet/août : 25€/ad.)
 Verviers 8h, Dison 8h10,
Barchon 8h30, Liège 8h50,
Flémalle 9h05

JEMONVER
Adulte
Enf. 3-12

INCLUS : transport en autocar.

Enf. 0-2

PRIX
25€
19€
GRATUIT

PAIRI DAIZA,

EFTELING,

JARDIN DES MONDES

L’UNIVERS ENCHANTÉ

57€
 11/4 · 16/5 · 26/5 · 13/6 · 23/6
Elu meilleur zoo de Belgique et des Pays-Bas 2017. Trois
étoiles au guide Michelin.
Pairi Daiza signifie, en vieux persan, « jardin clos ». Il s’agit de
la plus ancienne dénomination jamais donnée au « paradis ».
Dès lors, quel plus beau nom que celui-là pour vous accueillir,
chers visiteurs, dans notre Jardin extraordinaire ? Un jardin de
55 hectares, rêvé au pied des ruines de l’abbaye cistercienne
de Cambron, et protégé du monde extérieur par un mur de
trois kilomètres de long. Entrez… oubliez vos soucis et laissez-vous toucher par ce que vous allez voir. Par la nature,
d’abord, avec ses arbres séculaires, ses fleurs si belles, ses
plantes luxuriantes venues du bout du monde. Par les trésors
d’architecture et d’artisanat, tous authentiques, réalisés par
ces hommes aux doigts d’or venus de Chine, d’Indonésie, de
Thaïlande,…
Pairi Daiza est actif dans plus de trente programmes internationaux de sauvegarde des espèces menacées et de nombreux
animaux en grave danger d’extinction lui sont régulièrement
confiés. Autant d’’espèces qui côtoieront les orangs-outans,
éléphants d’Asie et d’Afrique, pandas géants… pour faire de
Pairi Daiza le plus grand jardin zoologique de Belgique.
Laissez-vous toucher par nos 5000 animaux qui vivent ici en
harmonie. Bienvenue dans notre Jardin des Mondes. Bienvenue à Pairi Daiza. Sur place, plusieurs possibilités de restauration. Retour à Barchon vers 20h30

69€
 14/4 · 1/6
Découvrez le Parc Efteling: un univers enchanté d’attractions
familiales et de contes merveilleux au cœur d’une nature
resplendissante. Vivez ensemble des moments inoubliables
dans les 62 attractions pour petits et grands. Soyez émerveillés par les histoires qui se cachent dans le Bois des Contes et
laissez-vous surprendre par les pièces magiques de Symbolica, le Palais de la Fantaisie. Défiez la gravité et faites le plein
de sensations fortes dans les 6 montagnes russes trépidantes.
Laissez-vous captiver par le palpitant spectacle Raveleijn, qui
met en vedette un monstre cracheur de feu, cinq cascadeurs
à cheval et une princesse disparue. Et clôturez votre journée
en apothéose avec Aquanura, le plus grand show aquatique
d’Europe. Nous quittons le parc 15’ après sa fermeture.
 Verviers 7h, Dison 7h10,Barchon 7h30,
Liège 7h50, Flémalle 8h05
INCLUS : transport en autocar, entrée à Efteling.

JEEFTEL

PRIX

Adulte

69€

Enf. 4-11

59€

Enf. 0-3

20€

©

DISNEYLAND PARIS
®

Disney

 Verviers 7h30, Dison 7h40, Barchon 8h, Liège 8h20,
Flémalle 8h35, Spy 9h15

94€
 13/4 · 25/5
Bienvenue à Disneyland® Paris, l’endroit où les rêves deviennent réalité ! Vivez des moments de pur plaisir dans un
univers rempli de magie où la féérie n’a aucune limite et où les
instants de bonheur sont inoubliables.
Peu importe la période de l’année, il y a toujours une saison
sensationnelle à célébrer. Vivez des moments joyeux, ou effrayants, comme seul Disney peut l’imaginer ! Départ du parc
après la parade.

INCLUS : transport en autocar, entrée à Pairi Daiza.
JEPARAD

PRIX

PRIX 16/05, 13/06

Adulte

57€

53€

Senior 60+

55€

51€

Enf. 3-11

48€

44€

Enf. 0-2

20€

20€

 Verviers 4h, Dison 4h10, Barchon 4h30, Liège 4h50,
Jemeppe 5h05, Spy 5h45
INCLUS : transport en autocar, entrée au Parc Disneyland® ou Parc
Walt Disney Studios Parc®.

JEDISNEY PRIX
Adulte

94€

Enf. 3-11

89€

Enf. 0-2

35€
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RHIN EN FLAMMES,

CROISIÈRE-REPAS

MAGIE PYROTECHNIQUE SUR LE RHIN

ET VISITE GUIDÉE DE NANCY

93€
 19/7 · 16/8

130€
 4/5
Depuis plus de 200 ans, la région rhénane accueille en l’honneur du
prince Johann-Philipp von Walderdorff son grand évènement : « Le
Rhin en Flammes ». Chaque année, des dizaines de milliers de touristes prennent part à un évènement unique en Allemagne qui se décline en cinq chapitres, puisqu’il se répète à différentes dates de mai
à septembre et à différents endroits le long du Rhin dans une magie
de feux et de lumières. La tradition veut que chaque premier samedi
du mois de mai et ce, chaque année, marque le début de la saison
des festivités du Rhin en Flammes. L’une des plus belles régions des
bords du Rhin, également appelée Rhin romantique, entre Linz et
Bonn, revêt ses plus beaux atouts : c’est le Rhin en Flammes dans le
pays des 7 Montagnes. Plus de 2.000 feux de Bengale embrasent le
ciel donnant à la promenade sur les berges du fleuve, aux villages
pittoresques et aux petites bourgades une couleur rougeoyante
inquiétante et fascinante. Ils illuminent également la route qu’empruntent plus de 60 bateaux à contre-courant sur plus de 26 km afin
de donner à leurs passagers les plus beaux points de vue sur les feux
d’artifices à Linz, Remagen, Bad Honnef et particulièrement celui de
Bonn qui vient clôturer la soirée. Ne manquez pas ce spectacle où se
mélangent le feu, l’eau et la lumière dans un décor majestueux plein
de beauté ! Retour à Barchon vers 2h30-3h.
 Flémalle 15h30, Liège 15h45, Barchon 16h05, Verviers 16h25,
Dison 16h35

Navigation sur le Canal de la Marne au Rhin au départ du port Ste
Catherine en direction de Laneuveville pour y découvrir la nature en
milieu urbain ; traversée de Nancy et son nouveau quartier. Vue depuis le bateau de l’église Notre-Dame de Bonsecours où est enterré
Stanislas, roi de Pologne et Duc de Lorraine, et de la place Stanislas.
Passage d’écluses et de ponts mobiles. Repas de midi à bord.
Découverte pédestre du centre historique de Nancy, célèbre dans
le monde entier pour son ensemble architectural du 18ème siècle
inscrit, depuis 1983, au patrimoine mondial de l’Unesco. Vous
découvrirez, la place Stanislas, entièrement rénovée, embellie et
piétonne, considérée comme l’une des plus belles au monde ainsi
que la place d’Alliance et la place de la Carrière. Difficile de ne pas
évoquer l’Art Nouveau et l’Ecole de Nancy au détour de quelques
édifices. Temps libre. Rentrée à Barchon vers 23h30.
 Verviers 6h30, Dison 6h40, Barchon 7h, Liège 7h20,
Flémalle 7h35
INCLUS : transport en autocar, croisière, repas 3 plats, guide Léonard.

JENANCY PRIX
Adulte

93€

CANAL DU

CENTRE HISTORIQUE

INCLUS : transport en autocar, forfait Rhin en flammes (verre
de bienvenue + balade en bateau « Königswinter-Bad Honningen-Königswinter » avec repas 3 services à bord + spectacle « Rhin en flammes » + musique à bord).
JERHIFLA

PRIX

Adulte

130€

Enf. 0-11

120€

Résa avant 01/02

120€

65€
 18/5 · 11/7 · 8/8
Arrivée à l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu. Visite de
l’exposition « Voies d’Eau d’hier, aujourd’hui et de demain » et
projection du film explicatif sur la construction et le fonctionnement de l’ascenseur. Pourquoi depuis un siècle l’homme
a creusé des centaines de kilomètres de canaux ? Découvrez le génie civil et des ouvrages les plus audacieux pour
que des bateaux franchissent les reliefs à travers le monde.
Repas à la cafétéria de Strépy-Thieu (assiette froide).
Départ en petit train routier vers l’ascenseur hydraulique n°3
de Strépy-Bracquegnies et visite d’une salle des machines. Embarquement sur le bateau pour découvrir des ouvrages d’art
exceptionnels classés au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco. Départ vers l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu avec passage de deux ponts mobiles, franchissement
de l’ascenseur hydraulique n° 4 et de l’écluse automatique de
Thieu. Retour à Strépy-Thieu. Rentrée à Barchon vers 19h00.
 Verviers 7h15, Dison 7h25, Barchon 7h45, Liège 8h05,
Flémalle 8h20, Spy 9h
INCLUS : transport en autocar,
assiette froide, visites prévues au
programme.
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JECANAL

PRIX

Adulte

65€

Enf. 0-18

57€

M.S. «PRINCESSE
MARIE-ASTRID»

MOSELLE
LUXEMBOURGEOISE
ET BERNKASTEL

82€
 10/7 · 7/8
Croisière et repas à bord du majestueux bateau M.S. « Princesse Marie-Astrid » qui rappelle les célèbres paquebots
d’antan. Ainsi, tout en savourant un excellent repas dans un
cadre luxueux, vignes, villages et collines vous accompagneront au gré des flots.
Et, grâce à ses larges baies panoramiques, aucun détail ne
vous échappera ! La Moselle est une région pittoresque au
climat relativement doux et aux coteaux abrupts ensoleillés ;
c’est également une région viticole à longue tradition !

Embarquement à Grevenmacher (11h40) et arrivée à Trèves
(14h00). Poursuite en direction de Bernkastel-Kues, formée de
deux villes jumelles situées de chaque côté de la Moselle. Sous
la conduite de notre guide, vous serez submergés par un flot de
romantisme et de culture : recoins secrets, petites ruelles, places
pittoresques, maisons à colombage… Temps libre… le vin à lui
seul vaut déjà la peine du voyage ; c’est lui qui a rendu célèbre la
ville de Bernkastel-Kues. Rentrée à Barchon vers 20h30.
 Flémalle 8h, Liège 8h15, Barchon 8h35, Dison 8h50,
Verviers 9h
INCLUS : transport en autocar,
croisière, repas 3 plats, guide
Léonard.

JEMOSBER

PRIX

Adulte

82€

Enf. 0-12

58€

MOSELLE
LUXEMBOURGEOISE
ET TRÈVES

MOSELLE
LUXEMBOURGEOISE

80€
 24/7 · 21/8
Embarquement à Grevenmacher (11h40) et arrivée à Trèves
(14h00). Poursuite en direction du centre-ville.

77€
 1/5 · 10/6 · 7/7 · 21/7 · 18/8 · 22/9
Embarquement à Grevenmacher (12h00) et arrivée à Schengen
(15h25).
Ensuite, petit temps libre à Remich « Perle de la Moselle », petite
ville touristique nichée dans un superbe panorama de vignobles
et de forêts touffues. Agréable promenade le long de la Moselle
ou dans ses quartiers pittoresques. Retour à Barchon vers 21h.
 Flémalle 8h30, Liège 8h45, Barchon 9h05, Dison 9h20,
Verviers 9h30
INCLUS : transport en autocar,
croisière, repas 3 plats.

JEMOSLUX

Visite guidée de Trèves, la plus vieille ville d’Allemagne et véritable concentré d’histoire. Cette ancienne ville de résidence romaine vous séduira par ses nombreux édifices historiques dont
certains sont classés au Patrimoine mondial de l’Unesco.
Notre découverte débutera par la Porta Nigra, l’emblème de la
ville ; ensuite, nous foulerons la place du Marché de style médiéval ; nous admirerons les imposantes façades de la cathédrale
Saint-Pierre et de l’église Notre-Dame.
Notre tour s’achèvera à hauteur de la basilique de Constantin,
aujourd’hui église protestante et le palais des princes électeurs.
Temps libre pour profiter des agréables rues commerçantes ou
des jolies terrasses, ses cafés… Rentrée à Barchon vers 20h30.
 Flémalle 8h, Liège 8h15, Barchon 8h35, Dison 8h50,
Verviers 9h

PRIX

Adulte

77€

Enf. 0-12

54€

INCLUS : transport en autocar,
croisière, repas 3 plats, guide
Léonard.

JEMOSTRE

PRIX

Adulte

80€

Enf. 0-12

57€
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MAASTRICHT,

DESIGNER OUTLET
ROERMOND SHOPPING

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

23€
 19/4 · 31/5 · 5/7
Le marché du vendredi se tient autour de l’hôtel de ville sur
la place du marché renouvelée. Il compte pas moins de 375
étals présentant les marchandises les plus diverses : légumes,
poissons, vêtements… L’ambiance à Maastricht y est conviviale et le centre historique compte de nombreuses boutiques
ainsi que de nombreux bistrots et terrasses sympathiques.
Rentrée à Barchon vers 19h.
 Verviers 8h, Dison 8h10, Barchon 8h30, Liège 8h50,
Flémalle 9h05
INCLUS : transport en autocar.

JEMAASTR

PRIX

Adulte

23€

Enf. 0-11

17€

18€
 1/5
Venez faire l’expérience de la différence ! Avec plus de 180 boutiques, cafés, restaurants, vous passerez à coup sûr un agréable
moment au Designer Outlet Roermond. Venez découvrir vos
marques favorites de designers prestigieux à des prix affichant
jusqu’à 70% de réduction, et ce tout au long de l’année ! Sans
oublier les remises supplémentaires lors des soldes d’été ! Vous
aurez l’embarras du choix parmi les griffes, plus emblématiques
les unes que les autres, comme Gucci – Prada - Ralph Lauren –
Burberry – Boss – Nike - Desigual et bien d’autres encore !
Ce magnifique cadre aura définitivement de quoi satisfaire tout
un chacun !
Avec Voyages Léonard, pas de souci de parking, nous vous déposons
directement aux portes du paradis du shopping ! Sans oublier que
nos soutes à bagages sont à votre disposition pour y entreposer tous
les (nombreux) achats que vous aurez fait pendant la journée ! En
effet, il serait dommage de s’en priver puisque chaque passager recevra une carte privilège donnant droit à cinq réductions de 10%
dans les boutiques participantes. Avec ces avantages, vous n’avez
plus aucune excuse pour ne pas réserver ! Retour à Barchon vers 18h.

BLANKENBERGE

 Verviers 8h30, Dison 8h40, Barchon 9h, Liège 9h20,
Flémalle 9h35

32€
 2/6 · 1/7
Blankenberge, une ville où il fait bon vivre ! Flâner, apprécier
les plaisirs de la mer, de la plage sans oublier les nombreux
bistrots et restaurants typiques… Rentrée Barchon vers 23h.

INCLUS : transport en autocar.
JEROER

PRIX

Adulte/enfant PROMO
SUPER PROMO

18€
2 ad. payants = 1 enf. GRATUIT

 Verviers 6h, Dison 6h10, Barchon 6h30, Liège 6h50,
Flémalle 7h05, Waremme 7h20
INCLUS : transport en autocar.

JEBLANK

PRIX

Adulte

32€

Enf. 0-11

24€

SAINTE-RITA
& ABBAYE DE MAREDSOUS

PARIS

26€
 26/5

55€
Sous la conduite des chauffeurs, tour de ville panoramique
comprenant les principaux monuments de Paris « ville lumière » : la Tour Eiffel et le Champs de Mars, l’Opéra, la Madeleine, les Champs Elysées, l’Arc de Triomphe, la Tour
Montparnasse, le Quartier Latin… ou journée libre. Rentrée
Barchon vers minuit.

Grand-Messe à l’occasion des fêtes de la Sainte Rita. Repas
de midi libre à Jambes. Départ pour Crupet, charmant village
typique à l’orée de la vallée du Bocq connue pour la grotte de
Saint-Antoine de Padoue. Par la jolie vallée de la Molignée, arrivée à l’abbaye de Maredsous, abbaye bénédictine fondée en
1872. Temps libre dans cet écrin naturel exceptionnel où vous
pourrez vous détendre. Sur place, magasin de souvenirs et cafétéria pour un moment savoureux autour des produits gastronomiques de l’abbaye. Retour à Barchon vers 20h.

 Verviers 5h, Dison 5h10, Barchon 5h30, Liège 5h50,
Flémalle 6h05, Spy 6h45

 Verviers 8h, Dison 8h10, Barchon 8h30, Liège 8h50,
Flémalle 9h05

 6/4 · 18/5

INCLUS : transport en autocar.
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JEPARIS4

PRIX

INCLUS : transport en autocar.

JESTERI

PRIX

Adulte

55€

Adulte

26€

Enf. 0-11

44€

Enf. 0-11

20€

VERDUN

AMIENS,
MARCHÉ SUR L’EAU

93€
 15/6
La Meuse possède aujourd’hui le plus riche patrimoine
« Grande Guerre » au monde. Cet héritage historique, archéologique et mémoriel est marqué d’authenticité. Forts et
ouvrages, batteries d’artillerie et retranchements bétonnés,
tranchées et boyaux de communication, cratères de mines
et trous d’obus, tunnels et galeries, monuments, tombes et
stèles façonnent des paysages de guerre sur des dizaines de
milliers d’hectares à travers le département. Ces champs de
bataille constituent un conservatoire de sites et de vestiges
authentiques, témoins des combats de la Grande Guerre.
Au programme : visite commentée et panoramique de la ville
de Verdun et découverte de l’architecture défensive imaginée
par Vauban ainsi que du ‘Grand Rempart’. Repas de midi en
2 plats.
En après-midi, circuit guidé sur les lieux de combats de la
Bataille de Verdun et visite des sites les plus importants du
Champ de Bataille rive droite : le Fort de Douamont, l’Ossuaire de Douamont (cloître et cimetière), le Cimetière National accueillant plus de 15000 tombes et le village détruit de
Fleury. Retour à Barchon vers 22h30.

 JUIN 2019

 Verviers 5h30, Dison 5h40, Barchon 6h, Liège 6h20,
Flémalle 6h35

VOTRE LIEU DE DÉPART :

INCLUS : transport en autocar, repas, guide local, droits
d’entrée aux sites prévus au
programme.

JEVERDUN
Adulte

PRIX
93€

Excursion prévue en juin 2019.
Informations disponibles en mars 2019.

nous assurons les prises en charge aux lieux indiqués suivant
les excursions.
ÎÎ Verviers (gare centrale)
ÎÎ Dison (ING, pharmacie Daube/rue Albert 1er)
ÎÎ Liège (place de Bronckart, arrêt de bus)
ÎÎ Barchon (Voyages Léonard)

PRINTEMPS 2019 - TABLEAU DES DÉPARTS

ÎÎ Flémalle (rue du passage d’Eau à hauteur de la pompe
Shell)
ÎÎ Waremme (sortie autoroute n°29)

Mars

23 : escapade printanière

ÎÎ Spy (Autogrill E42 Liège-Mons)

Avril

4 : Keukenhof 6 : Paris 11 : Pairi Daiza 13 : Keukenhof, Amsterdam, Disneyland ® Paris 14 : Efteling
19 : Mondo Verde, marché de Maastricht 20 : Hergé
et Folon, Nausicaà 21 : Keukenhof, Serres Royales
27 : Keukenhof 28 : Serres Royales, Malines

Nous pouvons assurer d’autres prises en charge pour des
groupes de plus de 15 personnes (sur demande).

Mai

1 : Outlet Roermond shopping, La Moselle luxembourgeoise, Keukenhof 2 : Serres Royales 4 : Rhin en
flammes 5 : Keukenhof, Serres Royales 11 : Keukenhof,
Parc Astérix, Diest et Lier 16 : Pairi Daiza 18 : Canterbury,
Paris,Canal du Centre 19 : Les vieux métiers d’Azannes
en Meuse 25 : La Hollande authentique et traditionnelle, Disneyland ® Resort Paris, Namur 26 : Pairi Daiza,
Sainte-Rita 30 Nausicaa Nausicaa, Fête de «Jardins &
Loisirs» 31 : Mondo Verde, marché Maastricht

Juin

Juillet

1 : Efteling 2 : Blankenberge 8 : Rotterdam 9 : Les costumés de Venise aux Jardins d’Annevoie 10 : Les costumés de Venise aux Jardins d’Annevoie, La Moselle
luxembourgeoise 13 : Pairi Daiza 15: Delft, Verdun
22 : Termonde, la ville du cheval Bayard, Parc Astérix
23 : Pairi Daiza
1 : Blankenberge 4 : Malines 5 : Mondo Verde, marché
de Maastricht 6 : Nausicaà, La Hollande authentique
et traditionnelle 7 : La Moselle luxembourgeoise
10 : Moselle luxembourgeoise et Bernkastel 11 Canal
du Centre 13 : Amsterdam , Hergé et Folon 19 : Croisière-repas et visite guidée de Nancy 20 : Namur
21 : La Moselle luxembourgeoise 24 : Moselle luxembourgeoise et Trèves.

Août

7 : Moselle luxembourgeoise et Bernkastel 8 Canal du
Centre 16 : Croisière-repas et visite guidée de Nancy
18 : La Moselle luxembourgeoise 21 : Moselle luxembourgeoise et Trèves

Septembre

22 : Moselle luxembourgeoise

N’OUBLIEZ PAS DE SOUSCRIRE VOTRE ASSURANCE
ANNULATION !
30 motifs couverts SANS FRANCHISE : maladie, décès,
accident, perte d’emploi, etc…
Prime 6% du prix de votre concert / voyage d’un jour.
Ceci n’est qu’un aperçu des conditions générales dont
seul le texte nous est opposable. Les assurances doivent
être souscrites le jour de la réservation.

Compagnie agréée sous le numéro 2069 par la FSMA et la BNB
Rue de Trêves, 45/1 – 1040 Bruxelles

CONDITIONS DE VENTE, voir : www.voyages-leonard.com/
voyages/pratique/conditions-generales-particulieres
MENTIONS LÉGALES : Leonard Travel International lic. A1188 –
parc Artisanal 25 4671 Barchon – Editeur responsable Jean-François Defour – édité le 28/11/2018.
CRÉDITS PHOTOS : WBT - M. Vander Linden, Adobe Stock, Alexander
Sorokopud, atelier Christian de Portzamparc – HergéMoulinsart, CRT
Paris Ile-de-France - Van Biesen – Ooshot, Disneyland ® Paris, Efteling,
Fotolia, German National Tourist Board – C. Herdt, Günter Standl, Holland Media Bank, Keukenhof, Pairi Daiza, Panoptica - T. Stubbings,,Parc
Astérix, Princesse Marie-Astrid, RHG-1093_Assmannshausen_AssmannshauseninROT3(c)Walter, WBT - M. Vander Linden.
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LE MONDE DES VOYAGES LÉONARD

Découvrez nos brochures, téléchargez un ou plusieurs programmes,
profitez des dernières promotions, consultez la liste des départs garantis et des erratas,
réservez en ligne en choisissant votre agence de voyages préférée...

TOUT CELA ET BIEN PLUS EN SURFANT SUR
NOTRE NOUVEAU SITE WEB

www.voyages-leonard.com
RETROUVEZ-NOUS SUR

FACEBOOK

